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Analyse des donnAnalyse des donnéées des campagnes des des campagnes d’’inventaire DCEinventaire DCE
NNéécessitcessitéé de travailler de travailler àà ll’é’échelle de la station (trait de chalut chelle de la station (trait de chalut 
ou ou capcapéétchadetchade))

Etat de rEtat de rééfféérence difficile rence difficile àà ddééterminerterminer
Pas de site de rPas de site de rééfféérencerence
NNéécessitcessitéé de construire des rde construire des rééfféérences par zone halinerences par zone haline

Utilisation de pressions anthropiques pour qualifier lUtilisation de pressions anthropiques pour qualifier l’é’état des tat des 
masses dmasses d’’eaueau

Analyse par ModAnalyse par Modèèles Linles Linééaires Gaires Géénnééralisraliséés (GLM)s (GLM)

Contexte et analyses Réponses aux pressions    
choix des métriques

Normes 
points de référence
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Analyse par GLMAnalyse par GLM

Expliquer la variabilitExpliquer la variabilitéé dd’’une mune méétrique en fonctiontrique en fonction
du protocoledu protocole
des caractdes caractééristiques hydromorphologiques de la masse dristiques hydromorphologiques de la masse d’’eaueau
de pressions anthropiquesde pressions anthropiques

Permet dPermet d’é’évaluer lvaluer l’’effet deffet d’’une pression sur une mune pression sur une méétrique en trique en 
retirant au prretirant au prééalable la part de variabilitalable la part de variabilitéé expliquexpliquéée par le e par le 
protocole et les facteurs hydromorphologiques.protocole et les facteurs hydromorphologiques.

Exemple de modExemple de modèèlele
RT ~ protocole (saison + salinitRT ~ protocole (saison + salinitéé + profondeur) + Type d+ profondeur) + Type d’’estuaire estuaire 

(surface + (surface + éécorcoréégion) + pression de pollutiongion) + pression de pollution

Contexte et analyses Réponses aux pressions    
choix des métriques

Normes 
points de référence
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MMéétriques candidates striques candidates séélectionnlectionnééeses
Richesse taxonomique / DensitRichesse taxonomique / Densitéé totaletotale
MMéétriques de diversittriques de diversitéé fonctionnelle selon des guildes :fonctionnelle selon des guildes :
Nombre dNombre d’’espespèèces / prces / préésencesence--absence / densitabsence / densitéé

Guildes Guildes éécologiquescologiques ::
•• EspEspèèces migratrices amphihalinesces migratrices amphihalines
•• EspEspèèces rces réésidentessidentes
•• EspEspèèces dces d’’eau douceeau douce
•• EspEspèèces de juvces de juvééniles marinsniles marins
•• EspEspèèces de juvces de juvééniles saisonniersniles saisonniers

Guildes trophiquesGuildes trophiques ::
•• EspEspèèces piscivoresces piscivores
•• EspEspèèces prces préédatrices ddatrices d’’invertinvertéébrbréés benthiquess benthiques
•• EspEspèèces omnivoresces omnivores
•• EspEspèèces ces zooplanctonophageszooplanctonophages

Guilde de rGuilde de réépartitionpartition
•• EspEspèèces benthiquesces benthiques

-

-
-

--

-

Réponse attendue 
à la pression

++ ou --

-

-

+ ou -

Contexte et analyses Réponses aux pressions    
choix des métriques

++ ou --

Normes 
points de référence
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Facteurs retenusFacteurs retenus

* Info fournie par CREOCEAN* Info fournie par CREOCEAN
Travail sur la typologie des lagunes Travail sur la typologie des lagunes 

pour le compte de pour le compte de ll’’AERMCAERMC

EstuairesEstuaires LagunesLagunes

Facteurs liFacteurs liéés au protocoles au protocole engin engin 
saison saison 
salinitsalinitéé
profondeurprofondeur

saison saison 
salinitsalinitéé
profondeurprofondeur

Facteurs gFacteurs gééographiques ographiques 
et hydromorphologiqueset hydromorphologiques

éécorcoréégion gion 
surface du systsurface du systèèmeme

connexion connexion àà la mer * la mer * 
lido *lido *
tributaire *tributaire *
surface du systsurface du systèèmeme

Contexte et analyses Réponses aux pressions    
choix des métriques

Normes 
points de référence
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Pressions testPressions testééeses

EstuairesEstuaires
Indice global de pression de pollution :Indice global de pression de pollution :

•• MMéétaux + Polluants organiquestaux + Polluants organiques

LagunesLagunes
Indice global de pression de pollution et caractIndice global de pression de pollution et caractééristique du ristique du 
systsystèème :me :

•• MMéétaux + Polluants organiques + Pesticides + MES + Nitrates + Phostaux + Polluants organiques + Pesticides + MES + Nitrates + Phosphatesphates

Indice global de pression dIndice global de pression d’’occupation des sols :occupation des sols :
•• Zones urbaines + Zones industrielles + Zones agricolesZones urbaines + Zones industrielles + Zones agricoles

Pour lPour l’’instant pas de rinstant pas de rééponse biologique par rapport aux pression ponse biologique par rapport aux pression 
hydromorphologiquehydromorphologique

Contexte et analyses Réponses aux pressions    
choix des métriques

Normes 
points de référence



7•Aquaref 3-4 Juin 2008

EstuairesEstuaires

Contexte et analyses Réponses aux pressions    
choix des métriques

Normes 
points de référence

Nb d’estuaires = 13

* Données supplémentaires fournies 
par l’université de Côte d’Opale 
(Rachid Amara)

* *
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Engin Saison Salinité en classe Profondeur Ecorégion

RT X X X X

Densité_totale X X X

Nbre d’esp CA X X X X

Densité CA X X X

Pres_abs_CA X X X X X

Nbre d’esp ER X X X

Densité ER X X X X

Pres_abs_ER X X

Nbre d’esp FW X X X X X

Densité FW X X

Pres_abs_FW X X X X

Nbre d’esp MJ X X X X

Densité MJ X X X

Pres_abs_MJ X X X X

Nbre d’esp MS X X X

Densité MS X X X

Pres_abs_MS X X X

Nbre d’esp B X X X X X

Densité B X X X

Pres_abs_B X X

Nbre d’esp F X

Densité F X

Pres_abs_F X

Nbre d’esp IB X X X

Densité IB X X X

Pres_abs_IB X X X

Nbre d’esp O X X X X

Densité O X X X

Pres_abs_O X X X X

Nbre d’esp Z X X X

Densité Z X X

Pres_abs_Z X X X

EstuairesEstuaires

Contexte et analyses Réponses aux pressions    
choix des métriques

Normes 
points de référence
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Indice global de Indice global de 
pressionpression

Richesse taxonomiqueRichesse taxonomique --
DensitDensitéé totaletotale --
DensitDensitéé dd’’espespèèces amphihalinesces amphihalines --
DensitDensitéé relative drelative d’’espespèèces mces m. juv. juvéénilesniles --
NbNb dd’’espespèèces marines juvces marines juvéénilesniles --
Nb Nb ou densitou densitéé dd’’espespèèces benthiquesces benthiques --
DensitDensitéé dd’’espespèèces omnivoresces omnivores --

EstuairesEstuaires

Contexte et analyses Réponses aux pressions    
choix des métriques

Choix des mChoix des méétriquestriques
•• RRéépondent le mieuxpondent le mieux
•• ReprRepréésentent plusieurs fonctionnalitsentent plusieurs fonctionnalitéés de ls de l’’estuaireestuaire

Normes 
points de référence
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LagunesLagunes

Salses-Leucate      
La Palme      
Bages-Sigean

Grand Bagnas
Thau

Prévost                     
Méjean                               
Or

Complexe Vaccarès

Biguglia

Berre Grand Etang

Contexte et analyses Réponses aux pressions    
choix des métriques

Normes 
points de référence

Nb de lagunes = 11
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saison sal_class profondeur nb_connexion Lido Tributaire surf_syst

RT X X X

densite.pos_totale X X X

nb_CA

pres.abs_CA X X X

densite.pos_CA X X X X X

nb_ER X X X X

pres.abs_ER X X X

densite.pos_ER X X X X

nb_FW X X X X X

pres.abs_FW X X X X X

densite.pos_FW X X

nb_MJ X X X

pres.abs_MJ X X X

densite.pos_MJ X X X

nb_MS X X X X

pres.abs_MS X X X X X

densite.pos_MS X X X X

nb_B X X X

pres.abs_B X X X X X X

densite.pos_B

nb_F X X

pres.abs_F X X

densite.pos_F

nb_IB X X X

pres.abs_IB X X X X X

densite.pos_IB X X X X X

nb_O X X X

pres.abs_O X X X

densite.pos_O X X X X

nb_Z

pres.abs_Z X X

densite.pos_Z X X X X

LagunesLagunes

Contexte et analyses Réponses aux pressions    
choix des métriques

Normes 
points de référence
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LagunesLagunes

Pression de Pression de 
pollutionpollution

Pression Pression 
dd’’occupation des occupation des 

solssols
DensitDensitéé dd’’espespèèces amphihalinesces amphihalines --
Nb dNb d’’espespèèces marines juvces marines juvéénilesniles --
DensitDensitéé dd’’espespèèces prces préédatrices datrices 
dd’’invertinvertéébrbréés benthiquess benthiques --

Contexte et analyses Réponses aux pressions    
choix des métriques

Choix des mChoix des méétriquestriques
•• RRéépondent le mieuxpondent le mieux
•• ReprRepréésentent plusieurs fonctionnalitsentent plusieurs fonctionnalitéés de ls de l’’estuaireestuaire

Normes 
points de référence
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Exemple : cas de 2 grands estuaires, Exemple : cas de 2 grands estuaires, éécorcoréégion Atlantique, automnegion Atlantique, automne

Contexte et analyses Réponses aux pressions    
choix des métriques

Normes 
points de référence

2 : très bon état

1 : bon état

0 : état moyen et 
inférieur à moyen

Estuaire marin
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SeuilsSeuils
grands estuairesgrands estuaires

éécorcoréégion Atlantiquegion Atlantique éécorcoréégion Manchegion Manche

automneautomne printempsprintemps automneautomne printempsprintemps

oligooligo mméésoso polypoly oligooligo mméésoso polypoly oligooligo mméésoso polypoly oligooligo mméésoso polypoly

infinf 0,200,20 --0,130,13 --0,300,30 0,220,22 --0,160,16 --0,420,42 2,342,34 1,851,85 1,121,12 2,382,38 1,901,90 1,221,22

supsup 1,341,34 0,850,85 0,260,26 1,441,44 0,960,96 0,340,34 3,723,72 3,223,22 2,392,39 3,763,76 3,283,28 2,542,54

infinf 0,500,50 0,510,51 0,370,37 0,500,50 0,510,51 0,370,37 1,581,58 1,671,67 1,481,48 1,581,58 1,671,67 1,481,48

supsup 1,381,38 1,531,53 1,311,31 1,381,38 1,531,53 1,311,31 2,592,59 2,772,77 2,522,52 2,592,59 2,772,77 2,522,52

infinf 0,070,07 0,150,15 0,160,16 0,140,14 0,340,34 0,370,37 0,730,73 1,171,17 1,231,23 0,890,89 1,441,44 1,511,51

supsup 0,670,67 1,101,10 1,151,15 0,830,83 1,371,37 1,441,44 2,002,00 2,422,42 2,452,45 2,252,25 2,732,73 2,772,77

infinf 1,461,46 1,461,46 1,461,46 1,461,46 1,461,46 1,461,46 2,722,72 2,722,72 2,722,72 2,722,72 2,722,72 2,722,72

supsup 2,372,37 2,372,37 2,372,37 2,372,37 2,372,37 2,372,37 3,673,67 3,673,67 3,673,67 3,673,67 3,673,67 3,673,67
densitdensitéé totaletotale

MJMJ

BB

CACA

1,821,823,993,991,441,443,563,562,222,224,224,221,801,803,783,78supsup

3,323,325,835,832,942,945,395,394,044,046,196,193,603,605,735,73infinf
ZZ

1,221,223,473,472,082,084,444,441,821,824,284,282,812,815,305,30supsup

0,570,572,572,571,301,303,533,531,091,093,303,301,941,944,324,32infinf
BB

2,032,033,243,241,171,172,152,151,821,822,992,990,960,961,891,89supsup

1,221,222,332,330,510,511,331,331,021,022,062,060,320,321,051,05infinf
CACA

PolyPolyOligoOligo+m+méésosoPolyPolyOligoOligo+m+méésosoPolyPolyOligoOligo+m+méésosoPolyPolyOligoOligo+m+méésoso

automneautomneprintempsprintempsautomneautomneprintempsprintemps

Petites lagunesPetites lagunesGrandes lagunesGrandes lagunes
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DDééfinition d'un finition d'un ééchantillonnage minimum par classe de salinitchantillonnage minimum par classe de salinitéé
Exemple pour la Gironde et la mExemple pour la Gironde et la méétrique juvtrique juvééniles marins niles marins 

Contexte et analyses Réponses aux pressions    
choix des métriques

Normes 
points de référence

8 traits 9 traits 8 traits

Écarts tolérés entre les 
log(densités) moyennes et 
observées

Écart (%) de la moy estimée / moy réelle

• Méthode de définition de ce minimum : 
« bootstrap » (rééchantillonnage)

Estuaire marin
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Travaux en cours de finalisationTravaux en cours de finalisation

Calcul des seuils pour dCalcul des seuils pour d’’autres mautres méétriquestriques
taille du systtaille du systèèmeme xx classe de salinitclasse de salinitéé xx éécorcoréégiongion
essayer en 3 classesessayer en 3 classes

Attribution de score ex : TBE=5, BE=3, ME=1Attribution de score ex : TBE=5, BE=3, ME=1
tester ltester l’’effet de la meffet de la mééthode de thode de scoring scoring sur le rsur le réésultat finalsultat final

DDéécoupage en classe de qualitcoupage en classe de qualitéé àà partirpartir du score final (ddu score final (dééfinition finition 
des EQR = % de ddes EQR = % de dééviance par rapport au TBE)viance par rapport au TBE)

Obtenir une note pour chaque systObtenir une note pour chaque systèèmeme
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BilanBilan

MMéétriques de densittriques de densitéés : s : 
modmodèèles significatifs et seuils bien dles significatifs et seuils bien dééfinis mais pas de rfinis mais pas de rééfféérence (rence (àà
modmodééliser en 2008)liser en 2008)
4 m4 méétriques de densittriques de densitéés s robustes pour les estuairesrobustes pour les estuaires
3 m3 méétriques de densittriques de densitéés pour les laguness pour les lagunes

Travail sur la Richesse taxonomique et autres mTravail sur la Richesse taxonomique et autres méétriques exprimtriques expriméées en es en 
nombre dnombre d’’espespèècesces

Actuellement :Actuellement :
•• Pas de distinction fiable entre estuaire peu, moyennement ou trPas de distinction fiable entre estuaire peu, moyennement ou trèès s 

contamincontaminéé àà ll’é’échelle du trait de chalutchelle du trait de chalut
•• Besoin de tests complBesoin de tests compléémentaires mentaires àà ll’é’échelle de la zone halinechelle de la zone haline
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Bilan suiteBilan suite

Recherche de nouvelles mRecherche de nouvelles méétriques notamment en relation avec les triques notamment en relation avec les 
ppressionsressions hydromorphologiqueshydromorphologiques

IntIntéégration au SEEE : gration au SEEE : 
Outil de simulation en cours de rOutil de simulation en cours de rééalisationalisation
Outil de rapportage prOutil de rapportage préévu courant 2009vu courant 2009
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Merci de votre attentionMerci de votre attention
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